
Tube LED T8 : les
avantages et les
inconvénients

Le sommaire de l'article
- Qu'est-ce qu'un tube LED T8 ?
- Avantages du tube LED T8
- Inconvénients du tube LED T8
- Comment installer un tube LED T8 ?
- Quelles sont les meilleures marques de tube
LED T8 ?
- Où acheter un tube LED T8 ?

Les avantages du tube LED T8 sont nombreux : il est plus économique que les autres types de tubes, il est plus

durable et il offre une meilleure qualité de lumière. Cependant, il présente quelques inconvénients : il nécessite

un ballast compatible et peut être difficile à installer.<br/> De plus, il est plus cher que les néons

classiques.<br/>

Les avantages du tube LED T8 sont :

- Une meilleure qualité de lumière

- Une plus longue durée de vie

- Un fonctionnement plus silencieux

- Une consommation d'énergie réduite

Les inconvénients du tube LED T8 sont :

- Un prix initial plus élevé - Nécessite un ballast électronique- Certains modèles peuvent être plus fragiles  que

les néons classiques- Les LED T8 sont plus onéreuses à l'achat que les néons classiques  mais elles ont une

durée de vie beaucoup plus longue et consomment moins d'énergie.

- Les LED T8 ne produisent pas de chaleur comme les néons classiques ce qui permet de réduire la

consommation d'énergie.

- Les LED T8 ne contiennent pas de mercure comme les néons classiques ce qui les rend plus respectueuses

de l'environnement.<br/>

- Les LED T8 sont plus économiques que les néons classiques puisqu'elles consomment moins d'énergie.

- Les LED T8 ne chauffent pas comme les néons classiques et peuvent donc être utilisées dans des endroits où



la chaleur est un problème (ex : les cuisines).

- Les LED T8 ont une durée de vie plus longue que les néons classiques.

Cependant, les LED T8 ont quelques inconvénients :

- Elles sont plus chères à l'achat que les néons classiques.

- Elles peuvent avoir un rendu lumineux moins bon que les néons classiques, notamment si elles sont mal

installées.<br/>


